E2
LEVIER DE MONITEUR

LEVIER DE MONITEUR E2

CONCEPTION ÉLÉGANTE. FLEXIBILITÉ MAXIMALE.
Une révolution dans le monde de l’ergonomie. Voici le levier « E2 », la nouvelle génération du levier
de moniteur Envoy original. La conception élégante du levier E2 offre une flexibilité maximale qui
permet à l’utilisateur d’adapter le dispositif à ses besoins. Suite à une étude récente indiquant que
24 % des travailleurs éprouvent des douleurs au cou, le levier E2 facilite la vie de l’utilisateur en
lui offrant un contrôle sur l’ajustement dans le but d’éliminer toute tension sur les muscles du cou.

Facile et rapide à installer, facile à pivoter et à faire glisser,
ce modèle double E2 est le levier de moniteur idéal pour les
espaces de travail à domicile ou au bureau.

FONCTIONS

• Élégant : Des lignes épurées et une silhouette moderne offrent
un profil élégant pour la maison ou le bureau.
• Ergonomique : Vous permet de bouger vos moniteurs à une
distance ergonomique de vos yeux pour plus de confort et une
meilleure productivité au travail, peu importe l’endroit.
• Dynamique : La fonction de rotation vous permet de passer
en mode portrait ou paysage pour réduire les tensions sur
votre cou ou vos épaules.
• Compatible : Compatible avec le moniteur VESA –adaptateurs
VESA de 75 mm et de 100 mm inclus.

SPÉCIFICATIONS
Finitions

E2 Dual

Blanc mat
248

Taille de l’écran : Jusqu’à 27 po

Argent
124

Réglage de la largeur : 17,5 po à 28,5 po

Vista noir
104

Capacité pondérale : 2,2 à 20 lb par
moniteur

Réglage de la hauteur : 13 po
Hauteur maximale du moniteur : 18,5 po

Montage : Bord, passe-fil
E2 Single
Taille de l’écran : Jusqu’à 32 po
Le levier double
comprend des glissières
pour un réglage maximal.

L’organisateur de câbles
vous permet de moins
encombrer votre espace
de travail

Réglage de la hauteur : 13,3 po
Rallonge : 23,7 po
Hauteur maximale du moniteur : 20,6 po
Capacité pondérale : 2,2 à 20 lb

Compatible : Bureau allant jusqu’à 1,5 po
d’épaisseur
Numéros de pièce
E2-1-_ _ _
E2-2-_ _ _

Montage : Bord, passe-fil
Compatible : Bureau allant jusqu’à 1,5 po
d’épaisseur

GARANTIE

10 ans
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